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Y a-t-il, selon vous, un problème d’insécurité en France ? 

C’est plus grave qu’un problème d’insécurité, d’autant que la politique sécuritaire, 

depuis deux ans et demi, est un fiasco. Comme les Français, je suis très inquiet. 

Regardons la réalité du quinquennat : le pays est sous tension, divisé comme 

rarement. Nos rues sont le théâtre de violences depuis plus de quinze mois. 

Contrairement à sa promesse, non seulement le Président n’a pas réconcilié les 

Français, mais il les a souvent dressés les uns contre les autres. Je lui dis : « 

Attention ! Le tissu français se déchire sous nos yeux et vous en êtes responsable, 

Monsieur le Président. Pendant les deux ans de mandat qu’il vous reste, votre 

priorité doit être de protéger les Français. » 



Ils seraient donc en danger ? 

La société est en danger et les Français ne se sentent plus en sécurité, et pas 

seulement dans les zones de non-droit abandonnées aux caïds et aux trafics. 

Regardez les chiffres de la délinquance publiés en douce juste après les vœux de M. 

Castaner (il ne fallait pas perturber le message du ministre) : on assiste à une 

explosion de la violence depuis quatre ou cinq ans. Casser cette tendance est une 

urgence absolue pour les Français, mais visiblement pas pour le Président, qui est 

mal à l’aise avec ces questions régaliennes. Or, le rôle de l’État et de son chef, c’est 

d’abord de protéger. Les délinquants profitent tous les jours de ce laisser-faire. 

Pourtant, Emmanuel Macron a promis de recruter 10 000 gendarmes et 

policiers d’ici à 2022… 

C’est indispensable d’avoir plus d’effectifs, mais nos forces de l’ordre sont sous-

équipées. Elles ont besoin d’équipements pour être réellement efficaces. Ça va des 

drones jusqu’aux tenues quotidiennes. Or, à cause de petits calculs de boutiquiers 

ou de technocrates, les moyens attribués à la police sont en recul de 10,8 % dans le 

budget, soit 123 millions d’euros en moins. On va me dire : « Vous allez creuser le 

déficit ! » Mais ce ne sont pas les agences de notation qui vont protéger les 

Français… 

Vous avez tout de même appartenu à un gouvernement qui a supprimé quelque 

10 000 postes de policiers et gendarmes… 

C’est vrai, mais voilà treize ans, la situation et les violences n’étaient vraiment pas 

les mêmes. 

Ne noircissez-vous pas la situation pour des raisons politiques ? 

Demandez aux Français ce qu’ils en pensent ! Ils ne se sentent plus protégés et ne 

voient aucune volonté politique se dessiner. 

Qui est le responsable, le chef de l’État ou le ministre de l’Intérieur ? 

C’est le Président qui a choisi Christophe Castaner car c’est son ami, mais le 

ministre de l’Intérieur est onzième dans l’ordre protocolaire : ça donne bien une idée 

de la priorité accordée à la sécurité… Le problème ne se limite pas au ministère de 



l’Intérieur : la garde des Sceaux est responsable aussi. Elle doit donner des 

directives claires et fortes en matière de justice pénale. 

Que reprochez-vous à la politique pénale du gouvernement ? 

Parce qu’il y a une politique pénale ? À la hauteur des enjeux ? 

Que proposez-vous ? 

L’impunité zéro. Que la peine exécutée soit la peine prononcée. Trop de crimes et 

délits n’ont pas la réponse pénale qu’il faut. C’est-à-dire une sanction immédiate et 

proportionnelle aux actes commis. Nous avons un triste record en matière de non-

recouvrement des amendes et de non-exécution des peines. Il n’y a que les braves 

gens qui paient leurs amendes ! Entre 90 000 et 100 000 peines ne sont toujours pas 

exécutées. Fin 2017, seules 25 % des amendes prononcées en 2016 en matière de 

vols, d’escroqueries ou de stupéfiants ont été recouvrées. J’aimerais que le 

Président prenne des mesures plus fortes. Mais en attendant, qu’il donne des 

instructions claires à Nicole Belloubet pour qu’elle fasse de l’exécution des peines 

une priorité. La loi prévoit déjà des outils : appliquons-la. 

Quels outils ? 

Les peines d’éloignement ne sont pas assez utilisées. Mais prenons l’exemple des 

saisies : on peut saisir le scooter d’un dealer, la voiture de sport d’un trafiquant ou 

même la camionnette qui va servir à un dépôt sauvage dans la nature. Les 

magistrats n’y ont pas assez recours car le ministère ne leur donne pas les moyens 

de payer la fourrière avant que la vente ne soit effective. Le ministère veut-il vraiment 

casser le trafic des délinquants et les mettre hors d’état de nuire ? Les comparutions 

immédiates doivent être davantage utilisées. Chez moi, à Saint-Quentin, trois 

pharmacies ont été cambriolées le 4 janvier. Les auteurs ont été interpellés et libérés 

le lendemain. Le 6 janvier, les mêmes recommençaient et étaient à nouveau 

interpellés. Ils ont donc récidivé la nuit même de leur sortie de garde à vue. Les 

Français ne supportent plus cette impunité ! Je demande aussi qu’on n’applique pas, 

à partir du 24 mars comme c’est prévu dans la partie de la loi sur la justice relative 

aux peines. 

De quoi s’agit-il ? 



Si vous êtes condamné jusqu’à un an de prison, il sera dit par le magistrat, à 

l’audience, que vous n’irez pas en prison – la prison devenant une exception. Cela 

va créer une déflagration, d’autant que les magistrats n’ont pas les moyens de mettre 

en place des alternatives sérieuses pour l’aménagement des peines. 

C’était déjà le cas, dans les faits… 

Pourquoi ? Parce qu’il y a en France un numerus clausus carcéral qui ne dit pas son 

nom. La garde des Sceaux veut vider les prisons car la promesse de Macron de 

construire 15 000 places ne sera pas tenue. 

« Il faut l’impunité zéro : que la peine prononcée soit exécutée » 

L’aménagement des peines ne s’impose-t-il pas, quand la Cour européenne 

des droits de l’homme condamne la France pour sa surpopulation carcérale ? 

La réponse n’est pas de vider les prisons sans avoir d’autres solutions. Les 

conditions de vie des détenus sont trop souvent indignes, sans oublier les conditions 

de travail des surveillants. Il faut déjà créer de nouvelles prisons, pas toutes sur le 

même modèle, mais adaptées aux profils des délinquants, pour favoriser la 

réinsertion et prévenir la récidive. Nous devons aussi continuer à développer les 

centres pour les mineurs délinquants. Les élus locaux peuvent être des partenaires. 

En 2018, j’ai fait à Nicole Belloubet des propositions, mais je ne vois pas de volonté 

politique forte de sa part. 

La police de sécurité du quotidien est-elle adaptée à la situation ? 

Sur le papier, oui, mais pas sur le terrain. Les policiers font avant tout du maintien de 

l’ordre et un peu de judiciaire. D’ailleurs, il faut revoir la répartition des missions entre 

les forces de sécurité intérieure. Faisons davantage confiance aux polices 

municipales et aux maires. Le gouvernement est-il prêt, non seulement à 

déconcentrer mais aussi à décentraliser ? Pour l’instant, ce n’est pas sa marque de 

fabrique… 

Faut-il remplacer Castaner ? 

Oui, comme la garde des Sceaux, car il faut changer de politique. Il faut pour cela 

que le Président change, et déjà de comportement. 



Avez-vous été choqué par la photo où il pose en tenant un tee-shirt dénonçant 

les violences policières ? 

Cette image est terrible. C’est une insulte aux forces de l’ordre, une remise en cause 

de ce qu’elles sont : les derniers remparts de la République. On ne peut pas « en 

même temps » prendre une telle pose et prétendre défendre les forces de l’ordre. Le 

Président, même par insouciance ou pour faire plaisir, n’a pas le droit de se 

comporter comme cela. 

« L’ultragauche a réussi à faire oublier ses propres violences » 

Y a-t-il un problème de violences policières en France ? 

Les policiers qui commettent une infraction doivent être sanctionnés. Mais derrière ce 

débat, il y a une victoire incroyable de l’ultra-gauche : elle a réussi à faire oublier ses 

propres violences. Depuis plus d’un an, le déferlement de violence est inédit. Sans le 

professionnalisme des forces de l’ordre, il y aurait eu des morts. J’accuse le 

gouvernement et le Président d’accepter ce débat sur les violences policières pour 

escamoter leur responsabilité dans la crise politique et sociale. Prenez ce qui a 

choqué les Français cette semaine : les affrontements entre policiers et pompiers. 

Rien ne justifie la violence, mais l’exécutif a laissé pourrir la situation en restant sourd 

à des revendications légitimes. Il a fini par réagir, comme d’habitude avec retard. Un 

pouvoir qui n’écoute pas, trop souvent dans la provocation, dresse les Français les 

uns contre les autres, y compris ceux qui nous protègent. Hélas, la France va plus 

mal qu’il y a deux ans et demi. Les Français en ont marre de subir. 

Qu’avez-vous pensé des propos de Nicole Belloubet sur l’affaire Mila ? 

Cette jeune fille a été menacée de mort, de viol, l’un des responsables du Conseil 

français du culte musulman ayant eu des propos très violents à son encontre, et que 

fait la garde des Sceaux ? Elle la lâche. Elle ne la protège pas. Dans quelle France 

est-on ? 

 


